
Cher(ère)s propriétaires forestiers,
C’est déjà l’été ! Pour certains d’entre vous, 
ce sera l’occasion de prendre quelques 
semaines de vacances bien méritées. Pour 
d’autres, au contraire, ce sera un moment 
particulièrement actif de l’année. Comme 
vous le constaterez à la lecture de cette 
édition estivale de L’arbre PLUS, votre 
Syndicat s’inscrit définitivement dans cette 
deuxième catégorie !
En effet, notre agenda des prochaines 
semaines est bien rempli, notamment avec 
la poursuite des rencontres avec différents 
acteurs de la filière forestière de la région 
et la poursuite du processus de consultation 
élargi des propriétaires forestiers. D’ailleurs, 
si les ateliers de discussion se sont déjà tenus 
et que la période pour remplir le sondage 
postal est désormais terminée, la page Web :  
www.spbestrie.qc.ca/opinion-sciage/
visant à récolter vos commentaires, 
impressions et questions sur le sujet, elle, 
est toujours en ligne. Si vous souhaitez vous 
exprimer sur l’avenir de la mise en marché 
du bois de sciage de sapin-épinette dans 

notre région, je vous invite à le faire dès 
maintenant ! Votre opinion compte et elle 
doit être entendue. 
Nous sommes impatients de vous présenter 
les résultats de ces travaux qui auront une 
importance déterminante pour la suite 
des choses. En effet, c’est à la lumière de 
ces consultations, que le Syndicat devra 
déterminer s’il juge opportun de déposer un 
projet de modification réglementaire visant 
à instaurer la mise en marché collective du 
bois de sciage de sapin-épinette par le biais 
d’une agence de vente, conformément à la 
résolution adoptée par vos représentants 
lors de la dernière assemblée générale 
annuelle du Plan conjoint.
Pour ma part, vous le savez, je partage l’avis 
déjà exprimé par plusieurs propriétaires 
forestiers de chez nous, à savoir que 
nous sommes mûrs pour nous regrouper 
et négocier collectivement par une 
convention de mise en marché le prix du 
bois de sciage de sapin-épinette. Ce faisant, 
nous serons en mesure de rééquilibrer le 
rapport de force qui avantage de manière 
démesurée l’industrie à l’heure actuelle et 
ainsi garantir un système de mise en marché 
qui soit réellement ordonné, efficace, mais 
également équitable pour l’ensemble des 
acteurs de la filière forestière, dont nous, les 
propriétaires forestiers.
Notre projet comprend deux étapes :
a) Création d’une agence de vente pour le 

bois de sciage sapin-épinette afin que 
ce bois soit mis en marché par un canal 

unique en l’occurrence une agence de 
vente administrée par le Syndicat ;

b) De façon concomitante, négociation 
(ou arbitrage par la Régie des marchés 
agricoles, selon le cas) d’une convention 
de mise en marché du bois de sciage 
sapin-épinette avec tous les acheteurs 
de cette production dans les limites 
territoriales du Syndicat.

Afin que tous puissent avoir la meilleure 
compréhension possible des démarches en 
cours dans ce dossier fondamental pour les 
propriétaires forestiers du sud du Québec, 
nous avons pris la liberté de créer un Tableau 
de bord synthétisant non seulement les 
étapes franchies jusqu’à maintenant, mais 
également les prochains échéanciers à venir.
À sa consultation, vous pourrez constater 
que si l’été s’annonce occupé, l’automne 
2022 sera possiblement, lui, déterminant 
pour la filière forestière de notre région. 
D’ici là, et peu importe quels sont vos plans 
pour cet été, je vous souhaite beaucoup 
de soleil et de moments mémorables avec 
votre famille et vos amis(es).
Bon été à tous !

André Roy 
Président 
solandreroy@gmail.com 
Syndicat des Producteurs forestiers  
du Sud du Québec
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En rappel – Appui unanime à la 
mise en marché collective du bois 
de sciage de sapin-épinette
par Martin Larrivée, directeur général

Le jeudi 28 avril dernier, à l’occasion de l’assemblée générale annuelle 
du Plan conjoint 2022, les délégués élus plus tôt cette année par les 
propriétaires forestiers du sud du Québec ont adopté, à l’unanimité, une 
résolution réitérant leur appui à l’instauration d’un système de mise en 
marché du bois de sciage de sapin-épinette.
Ce vote important fait suite à une décision rendue par la Régie des 
marchés agricoles et alimentaires du Québec cet automne. Rappelons 
qu’une première tentative des propriétaires forestiers du sud du Québec 
avait été aussitôt contestée, principalement par des industriels. Dans sa 
décision, qui reconnaît le droit des propriétaires forestiers de modifier 
le système de mise en marché de leurs produits, la Régie énonçait 
cependant une série de critères préalables à rencontrer avant d’autoriser 
un tel changement.
Ainsi, la résolution adoptée par les représentants des propriétaires 
forestiers « avalise l’orientation exprimée par le Syndicat à l’effet de 
poursuivre les démarches visant à doter la région d’un système de mise en 
marché collective du bois de sciage de sapin-épinette qui soit ordonné, 
efficace, mais aussi équitable pour l’ensemble des acteurs de la filière 
forestière, dont les propriétaires forestiers ». La résolution, également, 
« approuve, à cette fin, la proposition du Syndicat d’amorcer ce printemps 
une consultation élargie des producteurs forestiers de la région, de même 
que de procéder à une tournée des acteurs de la filière forestière sur la 
question ainsi que d’amorcer les négociations visant l’établissement d’une 
convention de mise en marché, et si jugé opportun, d’une convention de 
transport pour tous les bois de sciage ».
Les délégués ont finalement mandaté les administrateurs du Syndicat, « si 
ceux-ci le jugent pertinent à la lumière des commentaires recueillis lors 
de la consultation élargie à récupérer les pouvoirs retranchés par la Régie 
dans sa décision 12084 ainsi que de rédiger un projet de modification 
réglementaire requit afin d’instaurer, par l’établissement d’une agence de 
vente pour le bois de sciage de sapin-épinette, un système de mise en 
marché collective du bois de sciage de sapin-épinette dans la région ». 
Il est possible de consulter le texte intégral de la résolution adoptée  
sur notre site Web www.spbestrie.qc.ca dans l’onglet Activités 
syndicales, puis dans la section Les assemblées générales et cliquez sur le 
lien Cahier des résolution de l’AGA 2022 du Plan conjoint.

Le Syndicat mène actuellement un processus de consultation 
élargi des propriétaires forestiers du sud du Québec concernant 
la mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette. Dans ce 
cadre, une page Web : www.spbestrie.qc.ca/opinion-sciage/ 
visant notamment à recueillir les impressions, les commentaires, 
mais aussi les questions des propriétaires, forestiers a été 
mise en ligne. Tout au long du processus de consultation, qui 
se poursuivra cet été, nous tiendrons périodiquement dans 
nos différentes communications une rubrique présentant des 
éléments de réponses à certaines des interrogations soulevées.
Dans la résolution adoptée lors de la dernière assemblée 
générale annuelle du Plan conjoint concernant la mise en 
marché du bois de sciage de sapin-épinette, on parle de mise 
en marché collective, mais on parle également d’ « agence de 
vente ». Qu’est-ce que c’est exactement ?
La Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires 
et de la pêche permet aux producteurs de se regrouper pour 
négocier collectivement les conditions de mise en marché de 
leurs produits – ce qu’on appelle la mise en marché collective, 
et ce par le biais d’une Convention de mise en marché. La 
mise en marché collective vise un équilibre dans les rapports 
commerciaux entre les producteurs et les autres intervenants, 
notamment quant aux prix de vente et aux prix de transport. 
Elle permet une négociation d’égal à égal entre les producteurs, 
les acheteurs et les transporteurs. Dans un tel système, les 
producteurs forment un groupe et deviennent ainsi un seul 
interlocuteur dans les négociations avec les acheteurs et les 
transporteurs. En nous regroupant ainsi et en parlant d’une 
seule voix lorsque vient le temps de négocier le prix du bois 
avec les scieries, nous sommes convaincus que les propriétaires 
forestiers seraient en mesure de rééquilibrer le rapport de force 
avec l’industrie forestière et ainsi obtenir une rémunération plus 
équitable pour leur matière première.
Dans un système reposant sur la mise en marché collective, 
une agence de vente est le véhicule par lequel le Syndicat 
effectue la vente du bois de sciage de sapin-épinette au nom 
des propriétaires forestiers et distribue le prix de vente de façon 
équitable par période donnée et catégories données. Il s’agit 
pour votre syndicat d’être l’agent de négociation et de vente 
des producteurs forestiers auprès des acheteurs. 
J’ai entendu dire que la mise en marché collective dans le bois 
de sciage s’accompagnerait inévitablement de l’imposition 
de contingents de production. Est-ce vrai ?
Non. Il faut savoir que la mise en marché collective par le biais 
d’une agence de vente et la négociation d’une convention de 
mise en marché d’une part et les contingents d’autre part sont 
deux concepts totalement différents. Les contingents servent 
avant tout à équilibrer les marchés dans lesquels un trop grand 
écart entre l’offre et la demande fragiliserait les revenus des 
producteurs, faute de débouchés. Des contingents sont présents 
dans certains secteurs de production, comme dans le secteur 
des pâtes et papier et du sirop d’érable. Il ne serait toutefois 
pas pertinent d’en imposer dans le secteur du bois de sciage 
de sapin-épinette, puisque dans ce marché, au sein duquel la 
demande est forte, tout surplus est absorbé par les acheteurs.

Mise en marché collective : 
des réponses à vos questions
par Martin Larrivée, directeur général

https://services.rmaaq.gouv.qc.ca/DocuCentre/Decision/2021/12084.pdf
https://spbestrie.qc.ca/opinion-sciage/
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Il est à noter que le Syndicat 
ne dispose d’aucun mandat 
des producteurs forestiers du 
sud du Québec pour travailler 
à l’imposition de tels quotas 
et, qu’en conséquence, une 
telle option serait exclue de 
toute éventuelle proposition 
de modification réglementaire 
visant à mettre en place un 
système de mise en marché 
collective du bois de sciage de 
sapin-épinette.

Pourquoi la mise en marché 
collective du bois de sciage sapin-
épinette serait-elle nécessaire dans 
notre région, mais pas ailleurs  
au Québec ?
Les producteurs forestiers du sud du 
Québec sont loin d’être les seuls à 
envisager l’instauration d’un système 
de mise en marché collective pour 
le bois de sciage de sapin-épinette. 
En fait, les démarches en cours 
s’inscrivent dans une réflexion 
beaucoup plus large qui a lieu un peu 
partout au Québec. À ce jour, six 
syndicats de propriétaires forestiers 
sur treize ont délibérément choisi 
ce système. Un septième défend 
actuellement cette avenue devant 
la Régie et un huitième est en 
démarche de consultation auprès de 
ses propriétaires forestiers.
La mise en marché collective est 
déjà en vigueur dans le secteur 
des pâtes et papier et pourtant, 
le prix n’a pas connu de hausse 
importante dans les dernières 
années. Pourquoi en serait-il 
autrement pour le secteur du bois 
de sciage sapin-épinette ?
Le niveau des prix dans le secteur 
des pâtes et papier est avant tout 
dû à la conjoncture marquée par 
la décroissance de cette industrie 
et non au système régissant sa 
mise en marché. En effet, à l’ère 
de l’informatique et du numérique, 
les courriels ont remplacé le bon 
vieux courrier postal, tout comme 
les livres numériques ont remplacé 
les livres papier et les journaux 
numériques, le journal papier. Les 
débouchés pour les pâtes et papier 
sont devenus de plus en plus limités 
et, conséquemment, la demande est 
de moins en moins importante, ce 
qui a un impact sur le prix obtenu 
par les producteurs. Même si le prix 
du papier vendu par l’usine Domtar 
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est actuellement bon, l’avenir est plus qu’incertain pour cette industrie 
en décroissance. Pour ce qui est du bois de sciage de sapin-épinette, au 
contraire, les débouchés sont de plus en plus nombreux (rénovations, 
nouvelles constructions, etc.) et la demande, de plus en plus forte, et ce, 
depuis plusieurs années maintenant. Pourtant, cela ne s’est jamais reflété 
dans les revenus des propriétaires forestiers. C’est cette anomalie que 
permettrait de corriger la mise en marché collective.
On parle de mise en marché collective du bois de sciage de sapin-
épinette depuis plusieurs années maintenant. Quand ce projet se 
concrétisera-t-il ?
Effectivement, dès 2017, les propriétaires forestiers du sud du Québec 
ont émis le souhait de moderniser le mode de mise en marché du bois de 
sciage de sapin-épinette. Une première tentative fut aussitôt contestée, 
principalement par des industriels. Dans sa décision rendue à l’automne 
dernier, la Régie reconnaissait le droit des propriétaires forestiers de 

s’organiser de la sorte, mais énumérait une série de critères préalables 
à rencontrer avant d’autoriser un tel changement. Les administrateurs 
du Syndicat ont exprimé leur volonté de déposer un nouveau projet 
de modification réglementaire respectant à la fois la volonté de ses 
membres et celle de la Régie, volonté qui a été avalisée à l’unanimité des 
délégués élus par les propriétaires forestiers lors de l’assemblée générale 
annuelle 2022 du Plan conjoint. Conformément à la résolution adoptée, 
une consultation des propriétaires forestiers sur la mise en marché du 
bois de sciage de sapin-épinette a été lancée et se poursuivra cet été. Au 
terme de celle-ci, le Syndicat devra juger de l’opportunité de poursuivre 
les démarches. 
La résolution votée exige que tout éventuel projet de modifi-
cation réglementaire à cet égard soit présenté aux propriétaires 
forestiers et soumis à l’approbation de leurs délégués au plus tard 
d’ici le 31 décembre 2022.
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Le Syndicat a amorcé, en mai, une tournée des différents acteurs 
de la filière forestière de notre région, incluant les acheteurs, les 
regroupements, les transporteurs et les entrepreneurs forestiers. Le 
but ? Présenter clairement la volonté des propriétaires forestiers du sud 
du Québec concernant la mise en marché du bois de sciage de sapin-
épinette telle qu’exprimée dans la résolution adoptée à l’unanimité 
lors de notre dernière assemblée générale annuelle et aussi prêter une  
oreille attentive à leurs commentaires sur le sujet.

La tournée des acteurs de la filière forestière prend son envol
par Martin Larrivée, directeur général

Le régime fiscal est généralement mal adapté au contexte de la 
production de bois en forêt privée. En effet, les coûts de production 
sont récurrents chaque année alors que les producteurs vendent du bois 
sporadiquement. Conséquemment, les propriétaires de boisés paient 
des impôts plus élevés que les autres contribuables, car les revenus 
forestiers sont concentrés en une année et ajoutés aux revenus provenant 
d’autres sources. C’est pour contrer la faible rentabilité des activités 
d’aménagement forestier et tenter de corriger cette iniquité fiscale que 
le gouvernement du Québec a mis en place une mesure d’étalement du 
revenu forestier.
Ainsi, les propriétaires forestiers peuvent étaler sur une période n’excédant 
pas 10 ans leurs revenus provenant de la vente de bois. Cette mesure 
s’applique exclusivement lors de la déclaration des revenus au provincial. 
Un montant n’excédant pas 85 % du revenu de vente de bois pourra, 
donc être déduit dans le calcul du revenu imposable. Pour chacune des 9 
années d’imposition suivantes, le contribuable devra inclure à son revenu 
un montant qui ne pourra pas être inférieur à 10 % du montant ainsi 
reporté. À la dixième et dernière année d’imposition, le solde du montant 
devra être inclus aux revenus.
Dans l’éventualité où un propriétaire vend son boisé au cours d’une de 
ces années d’imposition subséquentes, tout montant reporter, mais non 
inclus encore au revenu, devra l’être en totalité dans l’année où le boisé 
est vendu. La même règle s’appliquera si le propriétaire décède dans l’une 
de ces années.

L’étalement du revenu provenant de la vente de bois 
par Marc-André Rhéaume, ing. f. et Vincent Miville, ing. .f., M. Sc., Fédération des producteurs forestiers du Québec

Toutefois, notez bien que l’étalement des revenus forestiers ne modifie 
pas le calcul de la taxe sur les opérations forestières. Ainsi, le revenu total 
provenant de la vente de bois continuera d’être inclus dans le calcul du 
revenu du propriétaire pour fin de calcul de cette taxe. 
Attention, pour bénéficier de l’étalement des revenus, le propriétaire 
forestier (particulier, associé d’une société de personnes ou société par 
actions) doit détenir son certificat de producteur forestier reconnu. 
Cette mesure temporaire prendra fin le 31 décembre 2025.
L’amélioration de l’environnement fiscal des producteurs forestiers 
constitue un moyen efficace pour accroître la récolte de bois en forêt 
privée et ainsi contribuer au développement économique de plusieurs 
régions. La Fédération des producteurs forestiers du Québec et 
ses syndicats de producteurs de bois affiliés revendiquent, depuis 
longtemps, différentes améliorations au régime fiscal s’appliquant aux 
producteurs forestiers. Récemment, la mesure de remboursement de 
taxes foncières des producteurs forestiers a été simplifiée alors que la 
catégorie des immeubles forestiers a été créée. Pour plus d’informations 
sur les programmes et outils fiscaux, visitez le site Web de la Fédération 
des producteurs forestiers du Québec au foretprivee.ca. 

À ce jour, nous avons rencontré plusieurs intervenants, dont des 
acheteurs, des entrepreneurs forestiers, des groupements forestiers et 
des transporteurs. Les rencontres devraient se poursuivre tout l’été. Vous 
connaissez un acteur de la filière forestière de la région qui désire nous 
rencontrer spécifiquement sur la question de la mise en marché du bois 
de sciage sapin-épinette ? Dites-lui de nous contacter sans attendre !
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Le Syndicat a procédé, en mai dernier, à l’envoi des contingents pour la 
pâte, de la période « ÉTÉ 2022 », soit du 29 mai au 3 septembre 2022.
La demande de l’acheteur est inférieure présentement à l’offre des 
producteurs et l’inventaire en forêt est actuellement important. Les 
producteurs ne doivent produire que le volume accordé afin de ne pas 
produire du bois en surplus de ce que l’usine pourra consommer durant 
cette période. 
POUR LES FEUILLUS
L’émission  à 100 % des demandes, soit pour 50 800 tma à 157 producteurs. 
Ce qui représente environ 2 400 chargements. 
POUR LES PEUPLIERS
L’émission  à 100 % des demandes, soit pour 35 700 tma à 194 producteurs. 
Ce qui représente environ 1 880 chargements. 

POUR LES RÉSINEUX
L’émission à 40 % des demandes, soit pour 3 620 tma à 110 producteurs. 
Ce qui représente environ 210 chargements. Chacun des producteurs a 
reçu le contingent pour au moins un voyage si sa demande était dans les 
délais et si un compte de taxes municipales a été envoyé pour compléter 
son dossier.
Pour la période « Automne 2022 », si ce n’est pas déjà fait, vous avez 
jusqu’au 31 juillet pour compléter et retourner votre demande de 
contingent dont vous trouverez le formulaire à la dernière page. Vous 
devez vous choisir un transporteur dont la liste est également disponible 
dans le présent bulletin. 
Il est important de vous assurer de nous transmettre votre demande de 
contingent pour pouvoir obtenir votre permis de mise en marché. Pour 
faciliter votre inscription, vous trouverez un formulaire de contingent à 
remplir sur le site Internet du SPFSQ au www.spbestrie.qc.ca au menu 
« La mise en marché/ Demande de contingent ».

Émission des contingents pour la pâte, de la période « Été 2022 »
par André Houle, directeur adjoint à la mise en marché

MARTIN LARRIVÉE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poste 5115 
Directeur général

LUCIE FOUCAULT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poste 5112 
Directrice adjointe à l’administration - Comptabilité

ISABELLE DUBOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poste 5110 
Adjointe administrative, adjointe à la direction et formations

LINDA MADORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poste 5137 
Technicienne en administration et communications 

CATHERINE BERGERON . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poste 5126 
Agente administrative, paies aux producteurs et numérisation 

ANDRÉ HOULE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poste 5104 
Directeur adjoint à la mise en marché - Transport

OLIVIER CÔTÉ, ing.f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poste 5127 
Directeur adjoint - Certification et formations

CHRISTIAN AUCLAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poste 5106 
Technicien forestier, agent de mise en marché

Vous désirez contacter un membre de l’équipe du Syndicat (819 346-8906) :

ALEXANDRA THIBAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poste 5110 
Agente administrative

KARINE GINGUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Poste 5120 
Technicienne en administration,  
soutien à la directrice adjointe

MÉLANIE MEILLEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poste 5109 
Agente administrative, paies aux producteurs,  
mise à jour dossiers producteurs 

https://spbestrie.qc.ca/
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Du changement dans votre dossier de propriétaire forestier ? 
Tenez-nous informé ! 

Pour tenir nos listes de propriétaires à jour, nous avons besoin de votre aide. 

Nom : ____________________________________________ 
 Tel qu’il est inscrit sur la dernière page de  

Votre situation de propriétaire forestier a-t-elle changé? 

Si oui, veuillez-nous en informer pour mettre nos dossiers à jour en retournant le coupon-réponse 
suivant. 

o J’ai vendu et je ne suis plus propriétaire de boisé (inscrire le nom du nouveau propriétaire 
si connu :__________________________________________________________________

o Changement de représentant : _______________________________________________ 
(veuillez nous contacter pour remplir une nouvelle procuration)

o Décès du propriétaire

o Succession à : _____________________________

o Autre  : ___________________________________

o Je ne possède pas 4 ha de boisés

Veuillez cocher si votre adresse de correspondance est toujours valide  o 

Signalez tout changement d’adresse : ___________________________________________ 

__________________________________________ 

No tél._____________________________________ 

Veuillez nous retourner le coupon-réponse par courrier au 
4300, boul. Bourque, Sherbrooke, QC, J1N 2A6  

ou par courriel à : lmadore@upa.qc.ca 

L’arbre PLUS
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Des nouvelles des ateliers de discussion sur la mise en marché du bois 
de sciage sapin-épinette
par Martin Larrivée, directeur général

Ce printemps, notre partenaire, AGÉCO, a organisé des ateliers de 
discussion portant sur la question de la mise en marché du bois de sciage 
de sapin-épinette. La tenue de ces ateliers faisait partie intégrante du 
processus de consultation élargi. 
Six rencontres ont été mené par la firme, soit une dans chaque secteur du 
Syndicat, et ont réunit près d’une cinquantaine de propriétaires forestiers 
de la région, qui ont eu l’occasion de s’exprimer sur leurs préoccupations 
sur la mise en marché du bois de sciage de sapin-épinette. La dernière 
rencontre de consultation s’est tenue le 20 juin dernier. Les résultats de ces 
consultations vous seront transmis dans une prochaine édition ou par nos 
canaux de communication habituels. 

Nous profitons de cette publication pour remercier Madame Rachel Choquette qui a travaillé près de 40 ans à nos côtés et Monsieur Daniel Rousseau, 
qui nous quitte après 3 ans et demi de service en ce début de juin 2022. Nous leur souhaitons des moments de bonheur et de repos bien mérités.  
Au plaisir de se revoir chers collègues ! !

Bonnes retraites méritées

Suite à la conclusion d’une entente de principe avec Domtar pour le prochain contrat d’approvisionnement, la prime à l’engagement a été reconduite 
pour l’atteinte des volumes au contrat, ceci afin de répondre à la demande pour stabiliser l’approvisionnement à l’usine Domtar. Vos administrateurs du 
Syndicat ont décidé de poursuivre la bonification pour le prix des feuillus-mélangés livrés pour les producteurs qui se sont engagés, par écrit, à produire 
un volume de bois pour l’année 2022. Par écrit, veut dire les producteurs qui ont complété leur demande de contingent dans les délais demandés et les 
producteurs de 200 tma et plus qui ont complété le formulaire personnalisé envoyé par la poste. En effet, les producteurs qui produiront et livreront 
la totalité de leur engagement de production recevront une prime pour le bois franc. Le montant de la prime est à déterminer. Ceux qui produiront 
partiellement leur engagement pour l’année recevront le prix provisoire 2022 uniquement. La bonification se fera vers le mois de mars 2023.

Prime sur l’engagement à produire un volume pour l’usine Domtar
par André Houle, directeur adjoint à la mise en marché 
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Période d’inscription pour le programme de formations 2022-2023
par Olivier Côté, ing.f., directeur adjoint

Encore cette année, c’est le moment de s’inscrire aux différentes 
formations prévues pour l’année 2022-2023. Les formations sont 
planifiées sur le territoire des trois agences forestières vous permettant 
d’y participer près de chez vous.
L’emphase a été mise sur les cours de base les plus populaires. Nous 
conservons la formation Introduction à la gestion active de son boisé 
pour les nouveaux propriétaires et nous poursuivons avec la formation 
Aménagement forestière d’un boisé. 
Le portail de formation continu des propriétaires forestiers du SPFSQ 
entame sa deuxième année. Nous espérons que ce portail saura répondre 
à vos besoins actuels et futurs. Pour accéder au portail de formation, 
il faut accéder à la page Formations  sur le site Internet du SPFSQ.  
À l’adresse suivante : www.spbestrie.qc.ca/formations/

Inscription au portail
SI VOUS ÊTES DÉJÀ INSCRIT : saisir votre Nom d’utilisateur (courriel) 
et votre Mot de passe à gauche dans le haut de cette page et accéder 
directement à votre dossier. Sinon, suivre les instructions ci-après pour 
créer votre dossier. 
POUR LES NOUVEAUX UTILISATEURS : Veuillez compléter le 
processus d’inscription en cliquant sur le bouton M’inscrire au portail 
en haut à droite. Par la suite, vous allez recevoir un courriel du SPFSQ 
confirmant votre inscription au portail de formation. Ce courriel contiendra 
les informations pour vous brancher au portail : nom d’utilisateur (votre 
courriel), un mot de passe temporaire et le lien web vers le portail. Merci 
de vérifier dans votre boite de courriel d’indésirable si vous n’avez pas 
reçu le courriel de confirmation.

Inscription aux formations abattage d’arbre sécuritaire
Pour accéder aux sessions de la formation « Abattage d’arbres 
sécuritaire de base et avancée », vous devez, pour commencer, 
vous inscrire gratuitement au PROGRAMME DE FORMATION 
ABATTAGE D’ARBRES SÉCURITAIRE dans le menu catalogue 
pour, par la suite, accéder aux sessions de formation. Le paiement de 
votre formation se fera au niveau de la session.
Pour afficher les formations : sélectionner à gauche, l’onglet catalogue. 
Pour mieux visualiser, vous pouvez modifier l’affichage du catalogue par 
tuile, par calendrier ou par liste. Par la suite, choisir la formation désirée. 
Dans la page de la formation, cliquez sur le bouton inscrivez-vous dès 
maintenant, sélectionnez la session désirée en fonction de la date et du 
lieu puis cliquez sur le bouton inscription, puis cliquez sur confirmer 
pour ajouter la session au panier d’achats. Si vous voulez ajouter une 
autre formation, cliquer sur Retour au catalogue. Si vous avez terminé, 
cliquez sur Aller au panier. Dans le panier d’achats, vous constaterez les 
formations choisies. 
Pour payer la facture, cliquez sur Étape suivante, votre adresse de 
facturation vous sera demandée puis cliquez sur Étape suivante pour 
procéder au paiement par carte de crédit, accepter les conditions et 
cliquez sur confirmer. Il est aussi possible de cliquer sur mon dossier 
pour visualiser le statut de votre inscription. 
Vous recevrez des notifications par courriel de confirmation d’inscription 
au nom du SPFSQ et un rappel dans les jours précédant la session.
IMPORTANT : Pour des fins de protection d’assurance, les 
formations s’adressent exclusivement aux propriétaires dont les 
boisés sont situés sur le territoire du Plan conjoint des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec, incluant les conjoints(es), la parenté de 
18 ans et plus et employés(es). 
Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à contacter 
M. Olivier Côté par courriel ocote@upa.qc.ca ou par téléphone au  
819 346-8906 poste 5127.

https://spbestrie.qc.ca/formations/
mailto:ocote%40upa.qc.ca?subject=
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Formations pour les propriétaires dont les boisés sont situés 
sur le territoire de l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées de la Chaudière. Pour les municipalités suivantes : 
Beaulac-Garthby ; Disraeli ; Saint-Fortunat ; Saint-Jacques-le-Majeur-de-
Wolfetown ; Saint-Julien ; Sainte-Praxède.
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), 
mandataire de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
de la Chaudière (ARFPC), organise une formation à l’intention des 
propriétaires dont les boisés sont situés sur le territoire de l’Agence  
de la Chaudière.

SÉCURITÉ EN FORÊT
Abattage directionnel et de précision (cours de base) 
(Santé et sécurité-abattage manuel (234-361)
Contenu : Évaluation de l’arbre, préparation de la voie de retraite, 
l’ébranchage du pied de l’arbre, l’abattage contrôlé (la position d’abattage 
et la charnière, entaille de direction et trait d’abattage), cas particuliers 
d’abattage (gros diamètre, arbres penchés, déracinés ou arqués). Cette 
formation permet d’obtenir l’accréditation de la CNESST.
Session de 16 heures (2 jours) réparties en 8 heures de théorie de 8 h à 
17 h la première journée et 8 heures de pratique de 8 h à 17 h la deuxième 
journée. Un groupe de 14 propriétaires par session théorique et deux 
groupes de 7 propriétaires pour la pratique. 
Les sessions sont prévues :
Dates :  Dimanche 11 septembre (théorie) 
   Vendredi 23 septembre OU samedi 24 septembre (pratique)
Durée : 16 heures
Heures : 8 h à 17 h
Lieu :  Disraeli (théorie) et sur le lot d’un producteur (pratique)
Vous n’avez pas à apporter votre scie à chaîne pour la formation. Il est 
toutefois fortement suggéré d’apporter lors de la journée de théorie tous 
les équipements de protection individuelle que vous possédez déjà afin 
de permettre au formateur d’en vérifier la conformité. Si vous n’en avez 
pas, attendez après le cours pour vous les procurer et pour profiter des 
conseils et recommandations du formateur sur vos futurs achats.
Important ! Pour la pratique, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de sécurité minimum suivants pour la pratique : 
  • Casque de sécurité (norme ANSI Z89.1, EN 397 ou CAN/CSA-Z94.1)

  • Lunettes de sécurité (norme CAN/CSA-Z94.3 ou ANSI Z87.1)  
   ou un écran facial ou les deux
  • Protecteurs auditifs (coquilles ou bouchons)  
   (norme CAN/CSA-Z94.2) ;
  • Gants à paume adhérente 
  • Chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes  
   et protection contre les coups de scie à chaîne portant  
   le symbole  ou  (norme CAN/CSA Z195 ou ISO 17249) ;
  • Pantalon ou des jambières avec protection contre les coups  
   de scie à chaîne (norme CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A)

  • Pansement compressif dans le casque.

Formations pour les propriétaires dont les boisés sont situés 
sur le territoire de l’Agence de mise en valeur de la forêt 
privée de l’Estrie (7 MRC de l’Estrie)
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), 
mandataire de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie 
(AMFE), organise une série de formations à l’intention des propriétaires 
dont les boisés sont situés sur le territoire de l’Agence estrienne.

SÉCURITÉ EN FORÊT
Abattage directionnel et de précision (cours de base)  
(Santé et sécurité-abattage manuel (234-361)
Contenu : Évaluation de l’arbre, préparation de la voie de retraite, 
l’ébranchage du pied de l’arbre, l’abattage contrôlé (la position d’abattage 
et la charnière, entaille de direction et trait d’abattage), cas particuliers 
d’abattage (gros diamètre, arbres penchés, déracinés ou arqués). Cette 
formation permet d’obtenir l’accréditation de la CNESST.
Session de 16 heures (2 jours) réparties en 8 heures de théorie de 8 h à 
17 h la première journée et 8 heures de pratique de 8 h à 17 h la deuxième 
journée. Un groupe de 14 propriétaires par session théorique et deux 
groupes de 7 propriétaires pour la pratique.
Les sessions sont prévues :
SESSION 1

Dates : Lundi 3 octobre (théorie) 
   Jeudi 6 octobre OU vendredi 7 octobre (pratique)
Lieu : Sherbrooke (théorie) et le site d’un propriétaire (pratique).
SESSION 2

Dates : Dimanche 20 novembre (théorie) 
   Dimanche 27 novembre OU lundi 28 novembre (pratique)
Lieu : Bury (théorie) et le site d’un propriétaire (pratique).
SESSION 3

Dates : Jeudi 8 décembre (théorie) 
   Samedi 17 décembre OU dimanche 18 décembre (pratique)
Lieu : Sherbrooke (théorie) et le site d’un propriétaire (pratique).
Vous n’avez pas à apporter votre scie à chaîne pour la formation. Il est 
toutefois fortement suggéré d’apporter lors de la journée de théorie tous 
les équipements de protection individuelle que vous possédez déjà afin 
de permettre au formateur d’en vérifier la conformité. Si vous n’en avez 
pas, attendez après le cours pour vous les procurer et pour profiter des 
conseils et recommandations du formateur sur vos futurs achats.
Important ! Pour la pratique, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de sécurité minimum suivants pour la pratique : 
  • Casque de sécurité (norme ANSI Z89.1, EN 397 ou CAN/CSA-Z94.1)

  • Lunettes de sécurité (norme CAN/CSA-Z94.3 ou ANSI Z87.1)  
   ou un écran facial ou les deux
  • Protecteurs auditifs (coquilles ou bouchons)  
   (norme CAN/CSA-Z94.2) ;
  • Gants à paume adhérente 
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  • Chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes  
   et protection contre les coups de scie à chaîne portant  
   le symbole  ou  (norme CAN/CSA Z195 ou ISO 17249) ;
  • Pantalon ou des jambières avec protection contre les coups  
   de scie à chaîne (norme CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A)

  • Pansement compressif dans le casque.

Débardage des bois
Contenu : S’adresse aux propriétaires forestiers voulant parfaire leurs 
techniques de débardage des bois. Les différentes techniques seront 
abordées telles que : débardage avec tracteur chargeuse, tracteur avec 
treuil uniquement, avec un véhicule tout-terrain, utilisation du treuil 
portable, du cône de débardage et des poulies.
Choix de deux sessions :
Dates : Vendredi 16 septembre OU lundi 24 octobre
Heures :  8 h 30 à 16 h
Lieu :   Bury et sur le lot d’un propriétaire
Formateur : M. Éric Quirion, formateur accrédité par la CNESST

AMÉNAGEMENT ET GESTION DU BOISÉ
Initiation à la cueillette de champignons forestiers
Contenu : S’adresse aux débutants qui souhaitent se familiariser quant à 
l’identification des principaux groupes de champignons, principalement 
les comestibles. La formation permet d’apprendre les bases théoriques 
de la cueillette des champignons d’intérêt de nos peuplements forestiers 
du sud du Québec. Bases essentielles de cueillette des champignons, 
observation sensorielle, période de fructification, sites, types de sol, 
habitats, champignons comestibles et toxiques, techniques de bases du 
conditionnement (séchage et conservation) des champignons. Session 
de 6 heures de 9 h à 16 h. La séance théorique est suivie d’une cueillette 
sur le terrain. La formation a lieu beau temps, mauvais temps. 
La session est prévue : 
Date :   Vendredi 26 août 
Lieu :   En salle (théorie) et sur le site d’un producteur (pratique)

Identification des arbres 
Contenu : Cette formation présente les principales caractéristiques des 
arbres permettant de les identifier. Nous présentons la physiologie de 
l’arbre et les termes forestiers afin que le participant puisse comprendre le 
langage utilisé dans le milieu forestier. Dans le cadre de cette formation, 
le participant apprendra à utiliser des outils tels que les guides et les clés 
d’identification; identifiera des arbres par les caractéristiques des feuilles, 
des rameaux, des bourgeons, des cônes, des fleurs, des fruits et de 
l’écorce. Session de 7 heures. Le cours théorique en avant-midi est suivi 
d’une visite sur le terrain. 
La session est prévue :
Date :   Vendredi 16 septembre
Heures :  8 h 30 à 16 h 30
Lieu :   Saint-Camille (théorie) et sur le site d’un producteur (pratique)

Aménagement forestier d’un boisé
Contenu : Définitions et objectifs ; pourquoi et comment aménager  
son boisé ; caractéristiques d’un boisé ; travaux sylvicoles ; processus 
d’élaboration d’une prescription sylvicole ; notions de saines pratiques 
d’intervention en forêt et visite terrain.
Session de 6 heures de 9 h à 16 h. Le cours théorique est suivi d’une visite 
terrain en après-midi.
La session est prévue :
Date :   Samedi 22 octobre
Heures :  8 h 30 à 16 h
Lieu :   En salle (théorie) et sur le site d’un producteur (pratique)

Façonnage et classement des bois 
Contenu : Débitage de billes de bois de façon à maximiser les revenus, 
reconnaître les différents défauts et reconnaître les essences et leurs 
caractéristiques pour classer les billes selon les normes du marché. 
Session de 6 heures. Le cours théorique de 3 heures est suivi d’une visite 
sur le terrain pour la pratique. 
La session est prévue :
Date :   Vendredi 7 octobre
Heures :  9 h à 16 h
Lieu :   Sherbrooke (théorie) et sur le lot d’un propriétaire (pratique)

Fiscalité forestière
Contenu : Apprenez-en plus sur les avantages fiscaux reliés au certificat 
de producteur forestier et à l’aménagement forestier d’un boisé ainsi que 
sur les règles fiscales entourant les étapes de l’achat d’un boisé et celles 
du legs ou du transfert de propriété.
La formation en fiscalité forestière aborde divers sujets d’intérêt, selon 
que l’on exploite un boisé commercial ou non. Plusieurs sujets seront 
abordés, comme les dépenses déductibles, la comptabilité des opérations, 
du traitement des revenus et dépenses du boisé, l’amortissement de 
la machinerie, la TPS et la TVQ ainsi que les taxes sur les opérations 
forestières. Cette formation parle aussi de notions telles que « l’espoir 
raisonnable de profit » et « l’épuisement du boisé ».
Choix de deux sessions :
Dates : Mercredi 16 OU jeudi 24 novembre 
Heures :  9 h à 16 h
Lieu :   Sherbrooke et en ligne

J’aménage ma forêt – je valorise mon boisé 
Contenu : Cette formation a été conçu à l’intention des nouveaux 
propriétaires désireux de s’impliquer dans la gestion et l’aménagement 
de leur boisé. Véritable introduction à la gestion et l’aménagement d’un 
lot boisé. Son objectif est de vous présenter les différents intervenants 
et les programme d’aide en forêt privée, les notions élémentaires pour 
débuter dans l’aménagement forestier et des autres ressources du 
boisé, plan d’aménagement forestier, certificat de producteur forestier, 
fiscalité forestière et mise en marché. Cette formation a pour objectif 
de vous donner une vue d’ensemble et de vous proposer un parcours de 
formations, au rythme qui vous conviendra.
La session est prévue :
Dates : Vendredi 18 novembre
Heures :  8 h 45 à 12 h
Lieu :   En ligne
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Formations pour les propriétaires dont les boisés sont situés 
sur le territoire de l’Agence forestière de la Montérégie.
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), 
mandataire de l’Agence forestière de la Montérégie (AFM), organise une 
série des formations à l’intention des propriétaires dont les boisés sont 
situés sur le territoire de l’Agence montérégienne situé sur le territoire du 
Plan conjoint des Producteurs forestiers du Sud du Québec. En plus du 
financement de l’AFM, certaines formations sont financées par Emploi-
Québec Montérégie avec la collaboration du Collectif en formation 
agricole de la Montérégie.

SÉCURITÉ EN FORÊT
Abattage directionnel et de précision (cours de base)  
(Santé et sécurité-abattage manuel (234-361)
Contenu : Évaluation de l’arbre, préparation de la voie de retraite, 
l’ébranchage du pied de l’arbre, l’abattage contrôlé (la position d’abattage 
et la charnière, entaille de direction et trait d’abattage), cas particuliers 
d’abattage (gros diamètre, arbres penchés, déracinés ou arqués). Cette 
formation permet d’obtenir l’accréditation de la CNESST.
Session de 16 heures (2 jours) réparties en 8 heures de théorie de 8 h à 
17 h la première journée et 8 heures de pratique de 8 h à 17 h la deuxième 
journée. Un groupe de 14 propriétaires par session théorique et deux 
groupes de 7 propriétaires pour la pratique.
Un groupe de 14 propriétaires par session théorique et deux groupes  
de 7 propriétaires pour la pratique.
Les sessions sont prévues :
SESSION 1

Dates : Samedi 10 septembre (théorie), samedi 17 septembre 
   OU dimanche 18 septembre (pratique)
Lieu : Roxton Pond (théorie) et le site d’un propriétaire (pratique).
SESSION 2

Dates : Vendredi 2 décembre (théorie), vendredi 9 décembre  
   OU samedi 10 décembre (pratique)
Lieu : Dunham (théorie) et le site d’un propriétaire (pratique)
Vous n’avez pas à apporter votre scie à chaîne pour la formation. Il est 
toutefois fortement suggéré d’apporter lors de la journée de théorie tous 
les équipements de protection individuelle que vous possédez déjà afin 
de permettre au formateur d’en vérifier la conformité. Si vous n’en avez 
pas, attendez après le cours pour vous les procurer et pour profiter des 
conseils et recommandations du formateur sur vos futurs achats.
Important ! Pour la pratique, vous devez porter obligatoirement les 
équipements de sécurité minimum suivants pour la pratique :
  • Casque de sécurité (norme ANSI Z89.1, EN 397 ou CAN/CSA-Z94.1)

  • Lunettes de sécurité (norme CAN/CSA-Z94.3 ou ANSI Z87.1)  
   ou un écran facial ou les deux
  • Protecteurs auditifs (coquilles ou bouchons)  
   (norme CAN/CSA-Z94.2) ;
  • Gants à paume adhérente 

  • Chaussures de sécurité avec semelles antidérapantes  
   et protection contre les coups de scie à chaîne portant  
   le symbole  ou  (norme CAN/CSA Z195 ou ISO 17249) ;
  • Pantalon ou des jambières avec protection contre les coups  
   de scie à chaîne (norme CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A)

  • Pansement compressif dans le casque.

AMÉNAGEMENT ET GESTION DU BOISÉ
Aménagement forestier d’un boisé
Contenu : Définitions et objectifs du propriétaire ; pourquoi et comment 
aménager son boisé ; caractéristiques d’un boisé ; travaux sylvicoles ; 
processus d’élaboration d’une prescription sylvicole ; notions de saines 
pratiques d’intervention en forêt et visite terrain. Session de 6 heures de 
9 h à 16 h. Le cours théorique est suivi d’une visite terrain en après-midi. 
La session est prévue :
Dates : Vendredi 25 novembre
Heures :  9 h à 16 h
Lieu : Secteur de Verchères-Sorel (théorie) et le site d’un propriétaire 
(pratique).
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NOM

PRÉNOM
Leforestier

Jean
COURRIEL (IDENTIFIANT)

MOT DE PASSE

Votre courriel
Mot de passe unique chiffre et lettre

CONFIRMATION DU MOT  
DE PASSE *

COURRIEL *
Mot de passe unique chiffre et lettre Votre courriel

NUMÉRO DE MEMBRE  (inscrire 0 si vous ne connaissez pas 
votre numéro de membre) TÉL. DOMICILE0

819-123-4567TÉL. CELLULAIRE NUMÉRO D’ENTREPRISE (inscrire 0 si vous n’avez pas votre 
numéro d’entreprise)

574-123-6789
0NUMÉRO DE TÉLÉPHONE * DATE DE NAISSANCE *

574-123-6789

Votre date de naissance

ÊTES-VOUS MEMBRE  D'UNE ORGANISATION ? * SI OUI, QUEL EST LE NOM  
DE VOTRE ORGANISATION ?

Non 

 Ne rien inscrire
PRODUCTEUR CERTIFIÉ (cocher si votre lot est certifié)

NOM DU COURS DATE COÛT LIEU AGENCES

Abattage d'arbres de base Samedi 10 septembre (théorie), samedi 17 
OU dimanche 18 septembre (pratique) 265 $ Roxton pond Montérégie

Abattage d'arbres de base Le dimanche 11 septembre (théorie), le 
vendredi 23 OU samedi 24 septembre 265 $ Disraeli Chaudière

Abattage d'arbres de base Vendredi 2 décembre (théorie), vendredi 9 
OU samedi 10 décembre (pratique) 265 $ Dunham Montérégie

Aménagement forestier 
d'un boisé Vendredi 25 novembre 50 $ Verchères-Sorel Montérégie

Débardage des bois Vendredi 16 septembre 50 $ Bury Estrie

Débardage des bois Lundi 24 octobre 50 $ Bury Estrie

Initiation à la cueillette  
de champignons forestiers Vendredi 26 août 50 $ Chez un producteur Estrie

Identifications des arbres Vendredi 16 septembre 50 $ Saint-Camille Estrie

Aménagement forestier 
d'un boisé Samedi 22 octobre 50 $ À déterminer (Estrie) Estrie

Abattage d'arbres de base Lundi 3 octobre (théorie), jeudi 6  
OU vendredi 7 octobre (pratique) 265 $ Sherbrooke Estrie

Abattage d'arbres de base Dimanche 20 nov. (théorie), dimanche 27  
OU lundi 28 novembre (pratique) 265 $ Bury Estrie

Abattage d'arbres de base Jeudi 8 décembre (théorie), samedi 17  
OU dimanche 18 décembre (pratique) 265 $ Sherbrooke Estrie

Façonnage et classement 
des bois Vendredi 7 octobre 50 $ Sherbrooke Estrie

Fiscalité forestière Mercredi 16 novembre OU jeudi 24 novembre 100 $ En ligne et Sherbrooke Estrie

J’aménage ma forêt- 
Je valorise mon boisé Vendredi 18 novembre 50 $ En ligne Estrie

Pour vous inscrire, veuillez vous enregistrer sur le Portail de formations 
du SPFSQ à l’adresse suivante : formation.spfsq.com.
Inscription au portail
Bienvenue sur le portail du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
du Québec. Veuillez remplir tous les champs dotés d’un astérisque.  
Il est important d’inscrire comme identifiant un courriel actif et un 
mot de passe unique, car ces informations vous seront demandées 
pour vous connecter à nouveau au portail. Si vous avez des questions 
ou commentaires, n’hésitez pas de contacter Mme Isabelle Dubois au  
819 346-8906 poste 5110 ou par courriel à idubois@upa.qc.ca.

Méthode d’inscription aux formations 
2022-2023

SPÉCIM
EN

Résumé des formations offertes 

https://formation.spfsq.com/
mailto:idubois%40upa.qc.ca?subject=
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Vous désirez faire réaliser vos travaux de récolte de bois par des 
professionnels de la forêt ? Vous voulez être rassurés que les règlements 
et les saines pratiques d’intervention soient respectés ? 
Faites affaire avec l’un des entrepreneurs forestiers accrédités par le 
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ). 

Ces entrepreneurs ont l’obligation, notamment, de respecter les 
saines pratiques d’intervention et un cadre de gestion forestière et 
environnementale. Les travaux réalisés par les entrepreneurs forestiers 
accrédités font l’objet d’un suivi sur le terrain, afin de s’assurer du respect 
des saines pratiques d’intervention. Il en va de la crédibilité du programme. 
De même, l’une des caractéristiques communes aux participants est la 
recherche d’une amélioration constante de leur savoir-faire. 
Tout est en place, de cette façon, pour la réalisation de vos travaux 
forestiers dans un climat de confiance.
Vous trouverez dans ce numéro la liste des entrepreneurs forestiers 
accrédités pour 2022. Visitez notre site Internet au www.spbestrie.qc.ca et 
consultez des documents pertinents sur le programme des entrepreneurs 
forestiers accrédités en cliquant sur Aménagement forestier et l’onglet 
certification forestière à partir du menu principal de la page d’accueil.
Si vous êtes un entrepreneur forestier, contactez-moi si vous désirez en 
connaître davantage sur le fonctionnement de ce programme. 
 
Olivier Côté, ing.f. 
Directeur adjoint 
819 346-8906 poste 5127 
ocote@upa.qc.ca

Programme des entrepreneurs forestiers accrédités

https://spbestrie.qc.ca/
mailto:ocote%40upa.qc.ca?subject=
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LAFORÊT, COOPÉRATIVE  
DE SERVICES FORESTIERS
Sylvain Duchesneau, ing.f. 
115, Principale, Ham-Nord, Qc., G0P 1A0 
819 344-2232  |  laforet@laforet.coop
Équipements et services
Abattage 
 • Abattage manuel 
 • Abatteuse multifonctionnelle
Débardage 
 • Tracteur et chargeuse 
 • Porteur forestier 
 • Débusqueuse
Autres 
 • Services d’aménagement forestier  
  (plan d’aménagement forestier  
  et d’érablière, reboisement,  
  débrouissaillage, éclaircies, coupe  
  sélectives, martelage) 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Le Haut St-François 
 • Le Granit 
 • Les Sources

AMÉNAGEMENT FORESTIER 
COOPÉRATIF DES APPALACHES
Nicolas Fournier 
112 rte 257 Sud, La Patrie, Qc., J0B 1Y0 
819 888-2790  |  nicolasf@afca.coop
Abattage
 • Abattage manuel 
 • Abatteuse multifonctionnelle
Débardage
 • Tracteur et chargeuse 
 • Débusqueuse 
 • Porteur forestier
Autres
 • Services d’aménagement forestier  
  (plan d’aménagement forestier  
  et d’érablière, reboisement,  
  débrouissaillage, éclaircies, coupe  
  sélectives, martelage) 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Le Haut St-François 
 • Le Granit

GROUPEMENT FORESTIERS  
DES CANTONS INC.
Mathieu Genest, ing.f. 
769, route 141 - R.R. 6, Coaticook, Qc., J1A 2S5 
819 849-7048  |  mgenest@gfcantons.ca
Équipements et services
Abattage
 • Abattage manuel 
 • Abatteuse multifonctionnelle
Débardage
 • Tracteur et chargeuse 
 • Débusqueuse 
 • Porteur forestier
Autres
 • Services d’aménagement forestier  
  (plan d’aménagement forestier  
  et d’érablière, reboisement,  
  débrouissaillage, éclaircies, coupe  
  sélectives, martelage) 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Coaticook-Memphrémagog 
 • Le Haut St-François 
 • Montérégie 
 • Sherbrooke

GROUPEMENT FORESTIER  
ST-FRANÇOIS
Denis Boutin 
345, rue du Parc industriel, Windsor, Qc, J1S 3A7 
819 845-3266  |  info@gfsf.ca
Équipements et services
Abattage 
 • Abattage manuel 
 • Abatteuse multifonctionnelle
Débardage 
 • Tracteur et chargeuse 
 • Porteur forestier
Autres 
 • Services d’aménagement forestier  
  (plan d’aménagement forestier  
  et d’érablière, reboisement,  
  débrouissaillage, éclaircies, coupe  
  sélectives, martelage) 
 • Construction de chemin
Secteurs d’activités
 • Coaticook-Memphrémagog 
 • Le Granit 
 • Le Haut St-François 
 • Sherbrooke 
 • Val Saint-François

TRANSPORT GDM INC.
Miguel Morin 
2044 ch. Madore, Coaticook, Qc, J1A 2S5 
819 570-5666  |  admin@transportgdm.ca
Équipements et services
Abattage
 • Abatteuse multifonctionnelle 
 • Abatteuse groupeuse
Débardage
 • Porteur forestier sur roues
Autres 
 • Éclaircies commerciales  
 • Coupe sélectives 
 • Travaux de récolte par arbres entier 
 • Construction de chemins 
 • Travaux sylvicoles sous la supervision  
  d’un ingénieur forestier
Secteurs d’activités
 • Coaticook-Memphrémagog 
 • Le Granit 
 • Le Haut St-François 
 • Montérégie 
 • Sherbrooke 
 • Val Saint-François

Liste des entrepreneurs forestiers ACCRÉDITÉS

mailto:laforet%40laforet.coop?subject=
mailto:nicolasf%40afca.coop?subject=
mailto:mgenest%40gfcantons.ca?subject=
mailto:info%40gfsf.ca?subject=
mailto:admin%40transportgdm.ca?subject=
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Beloin, Georges ou Éric 
438, Route 253 
East Hereford 
819 844-2341
Bolduc, Francis 
290, rue Legendre 
Cookshire 
819 342-9900
Breton Lorenzo  
& Fils inc. 
444,chemin North Hill  
Stornoway 
819 652-2350 
819 652-2339 (garage)

Charpland inc. 
Marc Charpentier 
115, chemin Charpentier 
C.P. 175 Sawyerville 
819 889-2238 
819578-3230 (cell.)

Côté, Jasmin 
1370, chemin Fitchbay 
Magog 
819 868-2621 
819 560-2289 (cell.)

Côté, Korey 
10, rue Pilon 
Huntingdon 
450 374-5699 (cell.)

Darveau, Mickaël 
76, rue Allen 
Windsor 
819 574-4256 

Desruisseaux, Dany  
1180, rue Craig 
Cookshire 
819 820-5738 (cell.)

Entr. MN Nadeau inc. 
a/s Natacha Martin 
367, rue Principale 
Stoke 
819 571-1395
Entr. U. Grenier inc. 
a/s Urbain Grenier 
377, Route 143 
Saint-François-du-Lac 
450 568-7335 
450 746-9352 (cell.)

Excavation  
David Cooke inc. 
a/s David Cooke 
113, chemin Schweizer 
Sutton 
450 538-2256 
450 525-1024 (cell.)

Faucher Marco 
1365, Route 112 Ouest 
Weedon 
819 877-3079
Gestion Bolton inc. 
a/s Patrick St-Denis 
3078, chemin Noiseaux 
Dunham 
450 522-3033 (cell.)

Inkel, Yves 
125, chemin Simard 
Martinville 
819 349-9050 (cell.)

Lescault, Michel  
et Michael 
37, chemin Petit Québec 
La Patrie 
819 888-2901 
819 829-7033  
(cell. Michael) 
819 570-6835  
(cell. Michel)

Logan, Frank & Fils inc. 
a/s John ou Donald 
Logan 
485, Route 249, C.P. 86 
Windsor 
819 845-4901 
819 820-4836  
(cell. John) 
819 820-4840  
(cell. Donald)

Loiselle, Mario 
675, Route 214 
Westbury 
819 832-4413 
819 820-5268 (cell.)

Lowry, Rainer 
14, chemin Cookshire 
Sawyerville 
819 875-5459 
819 820-6669 (cell.)

NJÉ Forestier inc. 
a/s Nicolas Archambault 
439, Route 220 
Bonsecours 
819 578-3680 (cell.) 
450 532-5390
Opérations forestières  
Carbonneau inc. 
a/s Simon-Étienne  
Carbonneau 
952, Route 267 
Laurierville 
418 334-6913 

Pépin Lumber inc. 
a/s Maurice Pépin 
800, rue Rodrigue 
Woburn 
819 544-4641

Perron, Robert (Jimmy) 
376, Route 253 
Cookshire-Eaton 
819 875-1036 
819 679-5798  
(cell. Robert) 
819 574-2018  
(cell. Jimmy)

Prévost, Émile & Fils inc. 
99, Route 257 Nord 
La Patrie 
819 888-2513 
819 570-3917 (cell.)

TMH inc. 
a/s Mario Hallée 
200, rue Després 
Weedon 
819 877-5922 
819 588-5922 (cell)

Transport Alpro inc. 
a/s Alain Proteau 
7947, Rang 6 
Disraeli 
418 449-3231 
418 332-7933 (cell.)

Transport A.T.L. 
a/s Adam Turmel-Larivée 
23, ch. de la Longue-pointe 
Beaulac-Garthby 
418 281-4277 (cell.)

Transport  
Dallaire Express inc. 
a/s Guy Dallaire 
460, 5e Rang Nord 
Marston 
819 583-2501 
819 583-8478 (cell.)

Transport  
Daniel Garand inc. 
685, rue Angus Nord 
Westbury 
819 347-4103
Transport Diane Lynch 
a/s Claude Cloutier 
660, Rang 3 
Dixville 
819 849-6723 
819 571-0634 (cell.)

Transport G.D.M. inc. 
Daniel Morin 
2044, chemin Madore 
Coaticook 
819 849-4257 
819 570-3289 (cell.)

Transport  
Gaston Morneau inc. 
394, chemin Frank 
Kingsbury 
819 679-1643 (Dominic)

Transport Gilles Poudrier 
447, Route 108 Est 
Cookshire 
819 875-1330 
819 571-3552 (cell.)

Transport  
J. Mercier AFCW inc. 
115, rue Principale 
Ham-Nord 
819 344-2232 
819 432-1733  
(cell. Jocelyn)

Transport  
Jean-Guy Rouleau inc. 
a/s Francis Rouleau 
25, rue du Québec 
Ascot Corner 
819 347-1369 
819 571-1483 (cell.) 
819 578-2516 (cell.)

Transport  
JPD Choquette 
a/s Jean-François  
Choquette 
526, rang Cleary 
St-Joachim de Shefford 
450 531-5941
Transport  
L.S. Leclerc inc. 
a/s Stéphane Leclerc 
3, rue Principale 
Saint-François-Xavier 
819 845-2877 
819 571-4062 (cell.)

Transport  
Marc Blouin inc. 
122, boul. Fortier 
Saint-Isidore-de-Clifton 
819 571-2509
Transport  
Martin Carrier inc. 
666, rue Saint-Augustin 
Woburn 
819 544-9677 
819 582-2565 (cell.)

Transport MCV inc. 
a/s Gino Fecteau 
149, rue du Pont 
Saint-Ludger 
819 548-5435 
418 226-6715 (cell.)

Transport  
Michel Noël inc. 
919, rue Moreau 
Wickham 
819 398-7535 
819 479-9144 (cell.) 
819 398-1122 (garage)

Transport  
P.A.B Bouffard inc 
a/s Patrick Laroche 
11505, route 143 
Stanstead-Est 
819 640-7626 (cell.)

Transport Pascal Lizotte 
235, chemin Gosford Sud 
Saint-Joseph de Ham-Sud 
819 877-5753
Transport 
Simon Bouffard inc. 
241, rue du Parc Industriel 
Saint-Romain 
418 486-7087 
418 209-7428 
819 583-7780 (cell.)

Transport  
VMD Rhéaume inc. 
a/s Vincent Rhéaume 
530, Route 108 
Cookshire-Eaton 
819 875-1853 
819 572-1853 (cell.)

Veilleux Trans-Forêt inc. 
a/s Yves Veilleux 
1040, rue Craig Nord 
Cookshire 
819 875-3488 
819 679-8072 (cell.)

Whalen Steven 
185, rue Planche 
Cookshire-Eaton 
450 522-5490 (cell.)

LISTE DES TRANSPORTEURS DE BOIS DU SPFSQ 2022
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REVIH 
1er janvier au 31 mai

 Groupe d’essences  Nbre voyages
FEUILLUS-MÉLANGÉS
MULTI LONGUEUR
PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR
AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR

ÉTÉ 
1er juin au 31 août

 Groupe d’essences  Nbre voyages

MULTI

ENMOTUA 
1er septembre au 31 décembre
 Groupe d’essences  Nbre voyages

FEUILLUS-MÉLANGÉS
MULTI LONGUEUR
PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR
AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR

 4300, boul. Bourque
Sherbrooke (Québec) J1N 2A6

 819 346-8906
 819 346-8909
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CONTINGENTS ÉMIS 
PAR PÉRIODE POUR 

LES BOIS DE PÂTE
Nous désirons connaître la ou les 

périodes de l'année où 
vous désirez livrer votre bois.
Vous devez remplir obligatoirement  

ce formulaire pour demander un contingent.

Le Syndicat se garde la possi étilib  de vous donner 
une autre période, selon les disponibilités du marché.

 UNE FAUSSE DÉCLARATION 
ENTRAÎNE

L'ANNULATION DU CONTINGENT.

 

 DEMANDE DE CONTINGENT POUR LA PÂTE

 

✁

 VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT NOUS FOURNIR UNE COPIE DE VOTRE COMPTE
DE TAXES MUNICIPALES 2020 OU PLUS RÉCENT, POUR TOUTE DEMANDE.

CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVANT LE 31 JUILLET 2022

20222022 2022

2022

TERMINÉ

FEUILLUS-MÉLANGÉS
 LONGUEUR

PEUPLIERS
MULTI LONGUEUR
AUTRES RÉSINEUX
MULTI LONGUEUR

TERMINÉ




